Les services offerts: En Français , Anglais et Espagnol
Assurances : Individuelles et Collectives: La plupart de vos compagnies d'assurances reconnaissent les
reçus de mon ordre professionnel , donc vous aurez sans doute droit a un remboursement , en plus
d'être capable de mettre la partie non couverte sur vos impôts (déduction pour frais médicaux).
Services offerts à qui? À toute la population (Région de Dolbeau-Mistassini et les environs) et aux
personnes de tous âges: Femmes, Hommes, Enfants, Ados, Sportifs, Femmes enceintes, etc.
-Consultation pour problèmes au pieds ( incluant bilan de santé et ouverture du dossier), *gratuit si
vous acceptez d'aller de l'avant avec le plan de traitement suggéré.
-Soin de pieds complet : Ce qui comprend: L' ouverture de dossier et bilan de santé
Naturothérapeutique, trempage, exfoliation des pieds et mollets, une coupe d’ongles, cuticules, limage,
traiter vos durillons, chapelet, corne (Callosités), examen des chaussures et orthèses , Puis on termine
par un massage de réflexologie, en 6 points ou un simple massage léger, si vous êtes diabétique ou
que vous avez une autre contre-indication qui vous interdise la réflexologie et la remise de votre plan
de traitement, si nous en avons établit un durant vos soins .
-Pieds diabétiques , Particularités: Les diabétiques ont des problèmes de circulation et la cicatrisation
est lente, donc il faut s'assurer d'avoir des soins de façon régulières et faits par un professionnel en
soins de pieds afin de détecter tout problème rapidement .
-Pieds arthritiques , Particularités: Les gens qui souffrent de douleurs ou de maladies arthritiques
(Arthrite, Arthrose, Rhumatisme, Fibromyalgie, Maladies Auto-Immunitaires, etc.) On souvent de la
douleur (De niveau modéré à très sévère) au niveau des pieds et des jambes . Ce que j'offre: soins de
pieds et des applications de paraffine, qui apportera un bien-fait et soulagement de la douleur (raideur)
immédiat.
-Coupe d'ongles :Une coupe (taille) d'ongles d'orteils comprend , Le trempage des pieds, la
désinfection, la coupe des ongles, on fini avec un léger massage de pieds.
-Cors mou (oeil de perdrix) ou durs :(4-6 tx q 2 jrs) Nécessite un soin de pieds complet au premier
rendez-vous, ensuite en suivant le plan de traitement suggéré les autres rendez-vous seront spécifique
au soins du cor , peu nécessité un pansement, une orthèse ou autre.
-Verrues plantaires :Les verrues plantaires sont une affection au niveau des pieds et nécessitent Un
soins de pieds complet au premier rendez-vous, ensuite on va suivre le plan de traitement , un choix
s'offrira a vous pour le moyen de traitement qui sera utiliser . Soit par moyen conventionnel (4 tx q 2
jrs) avec solution , instruments et pansements ou encore la machine Genesis PDT (en utilisant l'énergie
de la lumière ) en combinaison avec instruments et pansements , qui sera 1 tx q 3 semaine , incluant la
stérilisation de vos chaussures .
-Pied d'athlète :C'est une infection type champignon, qui est au niveau de la peau et qui est
contagieuse , doit être traité efficacement car elle se propage . Ce qu'on fait a la Clinique Priorité Pieds,
au premier rendez-vous , il y aura un soins complet, enseignement et vente de produit afin de continuer
a traiter l'infection chez-vous. Comme pour les autres problématiques de ce genre, vous aurez aussi
l'option d'être traiter avec l'appareil Genesis (PDT) en complément avec l'autre traitement, qui
accélérera le processus de guérison et qui ce fait sans douleur.

-Crevasses et fissures , Pieds secs et très sollicités (Soins complet , plan de traitement et vente de
produits).
-Odeur et sueur excessive, Que se soit pour vos pieds qui sont trop humides ou encore vos aisselles,
nous avons une solution (plan de traitement et vente de produits).
-Oignon (Hallux Valgus) ( plan de traitement , vente d’orthèses, et autres produits peuvent être
suggérés).
-Orteils en griffes ou marteaux ( vente d’orthèses, soit faites sur place adapté a vos pieds ou encore
conventionnelles )
-Ongles épais (ce fait pendant un soins de pieds complet, nous avons un produit pour amincir les
ongles)
-Ongles incarnés Quand l'ongle entre sous la peau en poussant , il y a risque d'infection, il faut s'en
occuper très rapidement (Soins : Trempage, coupe d'ongles, enseignement , installation de mèches et
vente de produit pour prévention d’infection).
-Mycoses des ongles ( champignons) Comme pour les autres problèmes au pieds, on débute par un
premier rendez-vous et un soins de pieds complet. Ici , il y a quelques plan de traitements qui peuvent
être envisagés, incluant l'utilisation d'un appareil PDT (énergie par la lumière filtré, qui traite sans
douleur, sans effets secondaire et qui agit très rapidement). La clinique Priorité Pieds et la seule
clinique a détenir cet appareil dans la région. Nous avons aussi un appareil pour désinfecter vos
chaussures, et ce durant que vous recevez votre traitement (les virus ou bactéries seront ainsi détruites)
ce qui évitera d'infecter vos pieds à nouveau.
-Bain de paraffine, Pour mains et pieds (on peut faire les deux en même temps traitement de 20
minutes) soulage des problèmes de peau (peau sèche, eczéma, crevasses) , pieds fatigués et lourds,
moment de détente, soulage le stress, soulage les articulations douloureuses.
-Prise de tension artérielle (gratuite sur demande lors d'un autre soin) -Orthoplastie et pansements
podologiques On fait des orthèses et coussinets protecteurs adaptés et personnels a vos besoins, de plus
les pansements podologiques peuvent être fait aussi (suivant une chirurgie aux pieds, un affection ou
autres)
-Vente de produits reliés au soins des pieds (Orthèses, anti-fongiques, ongles incarnés, pieds plats,
ampoules, etc.)
-L'orthonyxie est une technique podologique qui permet de corriger des courbures unguéales
(courbures des ongles) grâce à une orthèse d'ongle.
-l'Onychoplastie est l'appareillage destiné à remplacer une partie ou la totalité de la plaque unguéale en
cas de destruction partielle ou totale ce celle-ci (Reconstruction d'un ongle manquant ou endommagé)
$ Modes de paiements : J'accepte les cartes de guichet, les cartes de crédit et l'argent comptant. J'utilise
un appareil mobile qui me permet de vous remettre votre reçu immédiatement ( vous pourrez l'utiliser
pour vos impôt , déduction pour frais médicaux) et je vais aussi vous faire un reçu pour vos assurances
si vous en avez besoin.
*Certains soins peuvent être fait à domicile, pour les gens a mobilité réduite ou conditions particulières,
contactez moi pour me faire part de votre problématique.

